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CONSEIL DE DIRECTION | BOARD OF DIRECTORS 
 

Troisième Assemblée du Comité des Directeurs de l’Association étudiante de la Faculté des Arts 
Inc. Dimanche, le 14 octobre 2018, 18 h, au HMN 509 

Third meeting of the Board of Directors of the Students’ Association of the Faculty of Arts, Inc., 
Sunday, October 14th, 2018,  6 P.M., HMN 509 

 
 
ORDRE DU JOUR 
1.1 Mot de bienvenue 
1.2 Présences et ratification des nouveaux directeurs 
Mylan Allen - DLS 
Allison Harrod - DLS 

- Nolan propose de ratifier les nouveaux directeurs 
- Richard secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
1.3 Adoption de l’agenda 

- Bella (AÉFA): propose d’ajouter à l’agenda: d’élir deux compteurs de ballots de vote 
après la section 1.3 

- Lydia (AÉFA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 
- Bella (AÉFA): propose d’être la compteuse de ballots de vote avec Andréa 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
1.4 Présentation des candidats intérimaire pour CD 

- Kali - se présente comme affaires sociales pour AÉFA 
- Erik - se présente comme affaires sociales pour AÉFA 
- Chris - se présente comme communications francophones pour AÉFA 
- Bella (AÉFA): propose de prendre une pause de 5 minutes pour mettre en place les 

élections 
 
1.5 Vote des élections 

- HSA propose de remettre les élections partielles avec un vrai directeur général des 
élections ainsi qu’envoyer les formulaires de nominations 

- ADELSA: si on remet les élections, pourquoi pas avoir des vraies élections partielles? 
- Lydia (AÉFA): le directeur général des élection d’avril se fait payer, et on a déjà pris du 

retard, est-ce qu’on peut trouver une date avant la réunion du CD de novembre? 
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- Marianne (THESPIS): pourquoi est-ce qu’on repousse la date les élections? Y-a-t’il des 
pénalités? 

- Bella (AÉFA): le problème qui est relevé est que les élections ne sont pas fait 
correctement 

- Sam (HSA): où dans la constitution dit-il qu’il y a une date limite pour les élections? 
- Bella (AÉFA): trouve dans la constitution de la FÉUO: “This By-election must be 

held between Sept 15th and October 31st”. 
- HSA: est-ce qu’on peut avoir une élection spéciale dans ce cas-ci? La FÉUO le fait. 

- Bella (AÉFA): ne peut pas confirmer 
- Vanessa (AÉFA): est-ce qu’on peut avoir une réunion de CD d’urgence dans 2 semaines? 
- Bella (AÉFA): en ajoutant à la proposition de Nolan, propose de pas faire des élection 

partielles à la réunion du CD, et de faire de vraies élections partielles au cours des 14 
prochains jours. 

- Richard (GAIA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 
- Nolan (HSA): on devrait ajouter les postes de AU et président 

- Bella (AÉFA): oui bonne idée 
 
1.6 Adoption des procès verbaux CD de septembre 

- Lydia (AÉFA): propose de reporter la présentation de la traduction des procès verbaux 
car ils ne sont pas traduit. 

- Marianne (THESPIS) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
1.7 Adoption des procès verbaux CD du passé 

- Lydia (AÉFA): nous avons maintenant les procès verbaux de juin et août qui vont être 
envoyés ce soir 

- Richard (GAIA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
1.8 Adoption des proposition de l’AGA 

- Bella (AÉFA): propositions de l’AGA étaient reportés la dernière fois, mais maintenant 
ils sont traduits. Propose d’adopter les propositions de l’AGA 

- Vanessa (AÉFA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 
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1.9 Mise à jour et Politique 5 des membres exécutifs 
Bella - AU: a commencé ses responsabilités de AU, rencontre Katheryn Prince (vice doyenne 
des arts) mercredi avec Lydia pour discuter la situation de la FÉUO avant la rencontre du conseil 
de la faculté. Va aussi lui demander pour les listes d’étudiant.e.s. La rencontre du conseil de la 
faculté est le 30 octobre de 13h à 16h. Va continuer à travailler sur les élections et gardera le CD 
au courant.  

Phil: déçu de la participation au tirage, nous avons récolté à peu-près 1,000$ pour la 
Maison intervalle. Mises à jour de la politique 5: tous événements pour SHINE ne s’appliquent 
pas, mais a commencé à préparer des événements pour novembre et décembre, est venu à la 
réunion du CD, le rond de table Phil est la semaine prochaine, fait ces heures de bureau, il n’y 
avait pas de rond de table Phil avec la FÉUO. Travailles avec ADELSA pour faire un “sleepout” 
pour l’événement de Phil de novembre. 
 
Vanessa - comm anglo: pas beaucoup de mises à jour, répondu à quelques courriels. Politique 5: 
est venu à la réunion du CD, n’est pas allé au rond de table comms de la FÉUO, mais vas en 
avoir bientôt avec les comms de l’AÉFA. Il n’y a pas d’événements d’octobre en ce moment. A 
fait de la promotion pour le tirage, a eu ces heures de bureau, a envoyer la newsletter de l’AÉFA. 
Quand vous venez au rond de table de comms, SVP me dire c’est quoi vos événements qui s’en 
viennent pour qu’on puisse les ajoutés au newsletter. Tout est écrit en français et en anglais. 
 
Lydia - finances: l’audit de l’AÉFA est due demain, tout est en ordre. Les audits #3 des AMs on 
bien été. Rencontre la FÉUO pour qu’ils nous écrivent un chèque pour la Maison intervalle. 
Nous avons ramassés 500$ durant la journée Phil et 750$ durant le BBQ à camp fortune. 
 
Sine - affaires internes: les locations de café alt vont bien. Reçoit des dépôts. Les locations de 
casiers vont bien. Nous avons coupés beaucoup de cadenas il y a quelques semaines alors nous 
avons plus de casiers disponibles sur le 2è étage. 
 
Erik - interim des affaires sociales: est venu à la rencontre du CD, un rond de table social de 
l’AÉFA sera fait bientôt. En pleine planification pour deux événements en novembre, incluant 
une sortie à Montréal. Le Social Squad n’existe pas encore. A fait ces heures de bureau et 
travaille avec Bella pour la levée de fond. 
 
Chris - interim comms franco: a fait ces heures de bureau. 
 
1.10 Questions pour les membres exécutifs 
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1.11 Questions liées aux honoraires et la politique 5 
- Richard (GAIA) propose que tous les membres de l’exécutif reçoivent leur honoraires. 
- Chris (AÉFA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
POUR APPROBATION ET DISCUSSION  
1.12 Élections intérimaires V.P. Affaires Universitaires 

- Nolan (HSA): nous devrions inclure ces positions dans les élections 
- Bella (AÉFA): nous avons quand même besoin quelqu’un d’interim qui peut faire les 

tâches pour maintenant 
- Nolan (HSA) propose d’inclure les positions d’AU et président pour les élections 
- Richard (GAIA) secondes 
- Bella (AÉFA) propose de prendre les responsabilités du AU jusqu’à l’élections de 

quelqu’un permanent 
- Nolan (HSA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 
- Sam (HSA): intéressé à se présenter pour AU 
- Bella (AÉFA): tu devras quitter HSA. Ce serait mieux si tu te présenterais aux élections 

partielles 
 
1.13 Élections intérimaires président 

- Lydia (AÉFA): propose de devenir la présidente interim jusqu’à l’élection de quelqu’un 
permanent 

- Marianne (THESPIS) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
1.14 Vote sur le budget de l’année de l’AÉFA 

- Lydia: le budget a été inclus avec l’invitation de la réunion du CD, nous attendons 
l’argent de la faculté mais une fois reçu, le budget sera mis à jour 

- Le comité financier a approuvé le budget 
- Lydia propose d'implémenter le budget de l’année 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
1.15 Élection d’un.e (1) membre additionnel.le pour le comité financier 

- Lydia: nous avons besoin d’un membre additionnel pour le comité financier car un 
membre a quitté 

- Lydia propose qu’on ajoute Alison au comité financier 
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- Chris secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
1.16 Élection d’un.e directeur.trice général des élections 

- Lydia (AÉFA) propose d’engager quelqu’un pour le poste de directeur général des 
élections 

- Bella (AÉFA): d’habitude il y aurait un appel au public pour le poste, mais est-ce que 
quelqu’un ici aimerait se présenter?  

- Richard (GAIA): quelles sont les responsabilités? 
- Lydia (AÉFA): la promotion de l’événement, le groupe Facebook, s’assurer que tout le 

monde a remplis le formulaire, s’assurer que tous les candidats sont bilingues.  
- Lydia (AÉFA) propose de donner 100$ de l’honoraire du directeur d’avril au directeur 

des élections partielles 
- Graham (AÉTTSA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

 
D’ORDRE INFORMATIF  
1.17 Varia 

- Richard (GAIA) propose de se nommer comme directeur général des élections 
- Lydia (AÉFA) secondes 
- Tous en faveur 
- La proposition passe 

1.18 Questions 
1.19 Clôture 

- Bella (AÉFA) propose la clôture de la rencontre 
- Vanessa (AÉFA) secondes 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AGENDA 
1.1 Welcome  
1.2 Roll call and ratification of new directors  
Mylan Allen - DLS 
Allison Harrod - DLs 

- Nolan motions to ratify new directors 
- Richard seconds  
- All in favour  
- Motion passes 
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1.3 Adoption of agenda  
- Bella (SAFA): motions to add a point to the agenda: to elect two official ballot counters 

after section 1.3 
- Lydia (SAFA) seconds. 
- All in favour 
- Motion passes. 
- Bella (SAFA) motions to add herself and Andrea as official ballot counters. 
- All in favour 
- Motion passes. 

 
1.4 Presentation of interim candidates for BOD  

- Kali- running for VP Social Affairs on SAFA. 
- Erik- running for VP Social Affairs on SAFA as well.  
- Chris- running for VP Comm Franco. 
- Bella (SAFA): Motions to take a 5 minutes break to set things up for the election. 

 
1.5 By-elections voting  

- HSA motions to push back by-elections, with a proper elections CEO, and the 
nominations form sent out and attached. 

- ADELSA: If we’re pushing the election back, why aren’t we just having a regular 
election? 

- Lydia (SAFA): The elections CEO gets paid 500$, we are already so behind, and we do 
need a full executive as soon as possible. Is there a chance we can find a day between 
now and the November BOD? 

- Marianne (THESPIS): Why are we pushing back this deadline? Will there be any 
penalties? 

- Bella: The concern was raised that these elections aren’t being run the right way. 
- Sam (HSA): Where in the constitution does it mention following the deadline? 

- Bella (SAFA): “This By-election must be held between Sept 15th and October 
31st”. 

- HSA: Would we be able to hold a special election in this case? As the SFUO does. 
- Bella (SAFA): Not completely sure 

- Vanessa (SAFA): An emergency BOD two weeks from now? 
- Bella (SAFA): Adding to Nolan’s motion, Motion to scrap the BOD elections, and hold 

proper elections after a 14 day period. 
- Richard (GAIA) seconds. 
- All in favour 
- Motion passes. 
- Nolan (HSA): Should we rope in UA and President in the regular election. 

- Bella (SAFA): we can. 
 
1.6 Adoption of September BOD minutes  

- Lydia (SAFA): Motion to table that, as they have not been translated yet. 
- Marianne (THESPIS) seconds. 
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- All in favour 
- Motion passes. 

  
1.7 Adoption of past translated BOD minutes (see shared documents)  

- Lydia (SAFA): We now have translate BOD minutes of June and August, will be shared 
by tonight. 

- Richard (GAIA) second. 
- All in favour 
- Motion passes. 

 
1.8 Adoption of AGM motions 

- Bella (SAFA): AGM motions were tabled last time, everything translate. Motions to 
adopt the AGM motions. 

- Vanessa (SAFA) seconds. 
- All in favour 
- Motion passes. 

 
1.9 Executive updates and policy 5s  
Bella - UA: Has began UA duties, meeting with Katheryn Prince (vice dean of arts) next 
Wednesday with Lydia to figure things out regarding the SFUO before faculty council. Also 
going to talk to her about the student list. Faculty Council on Oct 30th between 1 and 4pm. Will 
continue to work with elections, will keep us updates. 

Phil: Disappointed with raffle outcome, overall we raised a little under 1000$ for 
Interval House. Policy 5 updates: All events regarding SHINE technically don’t apply, Did 
prepare events for November and December, attended BOD, Phil RT next week, Office hours 
held, not SFUO RT. Working with Comms and Adelsa to do a sleepout for the November Phil 
event.  
 
Vanessa - comms anglo:  Not many updates, answered some emails. Policy 5: Attended BOD, 
meeting, did not attend CRT, but holding one soon. No October event yet, so TBD. Advertised 
for raffle. Held office hours. Sent out SAFA newsletter. At Comms roundtables, try to provide a 
glimpse of your upcoming events, so she can post about them in the newsletter. Everything 
posted in French and English. 
 
Lydia - finance: SAFA Audit due tomorrow, everything is in order. Audits three for MA’s went 
super well. Meeting with SFUO so they can write us a cheque for Interval House. $500 during 
Phil Day and $750 during barbeque. 
 
Sine - internal:  cafe alt rentals are going well. Collecting deposits and locker rentals going 
well. We cut a bunch of locks a few weeks ago so we have more lockers available on the 2nd 
floor. 
  
Erik - interim social: Attended the BOD, SAFA SRT tbd coming soon. Two November events in 
the works, including a Montreal trip. Social Squad is not yet a thing. Three weekly office hours 
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held and working on fundraising initiatives  with Bella. 
 
Chris - interim comms franco: Held three weekly office hours. 
 
1.10 Questions for exec members  
1.11 Questions related to honoraria and policy 5  

- Richard (GAIA) motions to award full honoraria to all exec members 
- Chris (SAFA) seconds. 
- All in favour 
- Honoraria awarded. 

 
FOR APPROVAL AND/OR DISCUSSION  
1.12 Interim election of VP University Affairs 

- Nolan (HSA): We should include these positions in the elections. 
- Bella (SAFA): We do need someone interim for the time being 
- Nolan (HSA) motions to include the position of University Affairs and President during 

the next election. 
- Richard (GAIA) seconds. 
- Bella (SAFA) motions to take on the responsibility of UA for the time being until the 

election.  
- Nolan (HSA) seconds. 
- All in favour 
- Motion passes. 
- Sam (HSA): Interested in running for the position of UA 
- Bella (SAFA): This would include you stepping down from HSA. It might be better if you 

ran in the actual elections.  
 

1.13 Interim election of President  
- Lydia (SAFA): Motions to become interim president for the time being until the election. 
- Marianne (THESPIS) seconds.  
- All in favour 
- Motion passes. 

 
1.14 Vote of SAFA’s yearly budget 

- Lydia (SAFA): Included in the BOD invite, yet to receive the faculty levy, but will update 
budget as she receives more numbers.  

- Finance committee said it was good to go. 
- Lydia (SAFA) motions to make this the official yearly budget. 
- Vanessa (SAFA) seconds. 
- All in favour 
- Motion passes. 

 
1.15 Election of one (1) additional Finance Committee member 

- Lydia (SAFA): One finance committee member dropped out, so searching for a new one.  
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- Lydia (SAFA): Motions to add Alison to Finance Committee 
- Chris seconds 
- All in favour- motion passed. 

 
1.16 Election of an elections CEO 

- Lydia (SAFA) motions to an election of an election CEO  
- Bella (SAFA): The election CEO is an appointed position by means of call out. Is anyone 

interested here Or we’ll do a call out and see.  
- Richard (HSA): What is the workload involved? 
- Lydia (SAFA): Promotion, Facebook group, ensure everyone has signed form, and 

ensuring that candidates are bilingual.  
- Lydia (SAFA): Motions to give 100$ from the April honoraria to the October CEO 
- Graham (AÉTTSA) seconds. 
- All in favour 
- Motion passes. 

 
FOR INFORMATION  
1.17 Varia 

- Richard (GAIA) motions to nominate himself as CEO 
- Lydia (SAFA) seconds. 
- All in favour 
- Motions passes. 

1.18 Questions 
1.19 Closing  

- Bella (SAFA) motions to close. 
- Vanessa (SAFA) seconds.  


